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EVOLUTION DES PRIX : LE CAMEROUN ENREGISTRE 2,8% DE HAUSSE DES PRIX
AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2015

des légumes (2,5%), l’augmentation des prix
des biens locaux et ceux des biens importés
qui ont progressé respectivement de 2,6% et
1,4%, l’incrémentation de l’ordre de 1,6% des
prix des biens du secteur primaire, notamment pour ce qui concerne les produits frais
(+2,1%) et enfin, celle des cours des produis
du secteur secondaire, de l’ordre de 1,0%,
ont contribué à la formation de l’inflation
EVOLUTION GLOBALE DES PRIX AU COURS constatée sur la période.
L’Institut National de la Statistique (INS) a récemment publié une note de synthèse sur l’évolution
de l’inflation au cours du premier trimestre 2015.
Il en ressort que: globalement, les prix ont évolué
de 2,8% en glissement annuel du fait d’une augmentation poussée des prix notamment des
transports et des services; de même, Douala est
la ville qui a enregistré la plus forte incrémentation du niveau des prix.

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES DU PREMIER TRIMESTRE 2015
PERSPECTIVES POUR 2015
RENOUVELLABLES: LES HORI- Par rapport au même trimestre de l’année Selon l’INS, le taux d’inflation
ZONS S’ÉCLAIRCISSENT
2014, les prix des produits à la consommation
LE CAMEROUN RECHERCHE 5
MILLIARDS SUR LE MARCHÉ DES
TITRES DE LA BEAC
BIP 2015: 48,8% D’ENGAGEMENT
DES SUBVVENTIONS LES CINQ
PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE
EXIMBANK USA INJECTERA 63
MILLIARDS DANS LE PROJET
D’ADDUCTION EN EAU DE BUEA
UN GROUPE INDO-CHINOIS
INVESTIRA 92 MILLIARDS A
DOUALA ET KRIBI DANS LA
CONSTRUCTION AUTOMOBILE
LES AMÉNAGEMENTS AUTOUR
DU SECOND PONT SUR LE
WOURI COUTERONT 29,5 MILLIARDS FCFA
FIBRE OPTIQUE: LE GOUVERNEMENT PROJETTE UNE NOUVELLE
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
LIBRE ÉCHANGE: 26 PAYS AFRICAINS INSTITUENT UN MARCHÉ
COMMUN DE 1000 MILLIARDS $

finale des ménages ont augmenté de 2,8% au
premier trimestre 2015. Sur les 12 derniers
mois, cette évolution était en moyenne de
2.3%, si on considère qu’il y a un an, son évolution était de 1,3%.
Sur le plan spatial, toutes les villes ont connu
au cours des douze derniers mois, le phénomène de la hausse des prix: Douala (3,5%),
Bertoua (3,0%), Buéa (2,8%), Ebolowa (2,8%),
Garoua (2,5%), Yaoundé (2,0%), Bafoussam
(0,1%), Bamenda (0,8%), Maroua (0,8%).
Cette hausse généralisée au cours de la période considérée a été propulsée d’une part,
par la flambée des prix des services de transports (11,0%), elle même consécutive de la
révision à la hausse des prix des carburants
intervenue le 1er juillet 2014, et par l’augmentation des prix des services de restaurants et
hôtels (4,2%) d’autre part, à la suite de l’augmentation des prix des bières industrielles en
février.
Par ailleurs, la hausse des prix des produits
alimentaires, principalement imputable à celle
des prix des produits laitiers et des œufs
(3,4%), des poissons et fruits de mer (2,7%) et

en fin d’année
2015 pourrait se situer au tour de 3%. En
effet, la baisse des pressions inflationnistes
observée sur les prix des produits alimentaires depuis janvier 2014, s’est maintenue au
premier trimestre 2015, du fait du faible pouvoir d’achat des ménages. Ainsi, sous l’hypothèse que les prix des produits alimentaires
continuent de se tasser, malgré la hausse des
prix des carburants et des prix des bières
enregistrés en février 2015, et en l’absence de
choc exogène, l’évolution des prix en 2015
devrait se maintenir autour du seuil de 3%
accepté dans la CEMAC.

EN BREF
40MW DE PLUS INJECTÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES LE CAMEROUN RECHERCHE 5
RÉSEAU ÉLECTRIQUE CAMEROU- RENOUVELLABLES: LES HORIZONS MILLIARDS SUR LE MARCHÉ DES
S’ÉCLAIRCISSENT
NAIS
TITRES DE LA BEAC

Le 10/06/15, la centrale thermique
d’AHALA a repris du service, après un
arrêt long de plusieurs semaines. Le gouvernement a en effet trouvé un terrain
d’entente avec AGGREKO’S, propriétaire de la centrale, pour son acquisition.
Dans un contexte où, selon la société de
distribution de l’énergie au Cameroun, le
pays connaitrait un déficit quotidien de
80 à 100 MW du fait de la baisse du niveau des eaux dans les barrages, l’injection des 40MW que produit la centrale
est une bonne nouvelle.

Le Ministre de l’eau et de l’énergie a annoncé mercredi, 10 juin 2015 au cours
d’une interview que les textes de
l’Agence de Développement des Energies
renouvelables avaient été transmis au
gouvernement depuis quelque jours.
L’agence aura pour principal objectif, au
sens de la loi de 2011 qui prévoit sa création, la promotion du développement des
énergies renouvelables, où d’après les
statistiques officielles, le mix énergétique
du Cameroun est actuellement dominé
par l’hydroélectricité (73%), suivi du thermique (25%), du solaire et éolien (1%) et
de la biomasse (1%).

Conformément au calendrier d’émission
rendu public en fin d’année 2014, Le Trésor public camerounais a procédé le 10
juin 2015 à une émission de Bons du Trésor Assimilables (BTA) d’une durée de
maturité de 13 semaines sur le marché
des titres publics de la Banque des Etats
de l’Afrique Centrale (BEAC). L’objectif
de cette émission est de collecter 5 milliards de francs Cfa au travers des 13
banques de la zone CEMAC agréés
comme Spécialistes en Valeurs du Trésor
(SVT) par l’Etat camerounais.
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BIP 2015: 48,8% D’ENGAGEMENT du régime préférentiel des incitations à sentée par son Directeur Général, a été
DES SUBVENTIONS LES CINQ PRE- l’investissement, une convention d’agré- signé le 08/06/15 à Yaoundé pour la
MIERS MOIS DE L’ANNÉE
ment avec les sociétés AZAD Coach de construction et l’exploitation de la sta-

Mercredi 10/06/2015, le Ministre de
l’économie a réuni les responsables de
plusieurs départements ministériels dans
le but d’évaluer la consommation du BIP
en 2015. Il en est sorti que, rendus au
terme du premier semestre de l’année
en cours, le taux d’engagement des subventions allouées pour son exécution
est de 48,8%. Un taux jugé acceptable,
mais dont le niveau appelle à la vigilance
quant à l’atteinte des objectifs de réalisation du BIP en 2015. En effet, plusieurs
mesures avaient été prises pour que le
niveau de consommation du BIP soit
maximum. La liste des projets avait été
publiée en fin décembre 2014, le budget
avait par la suite été engagé le 09 Janvier
2015. Sachant que l’engagement des recettes, représente la décision par laquelle l’ordonnateur donne quitus à la
réalisation de la dépense, il y a lieu de
s’interroger sur le niveau d’exécution
réel du BIP, lequel tient compte de la
consommation des sommes allouées et
donc du niveau d’exécution des projets.
D'où l’invitation du MINEPAT adressée
aux responsables des départements ministériels à œuvrer davantage.
EXIMBANK USA INJECTERA 63 MILLIARDS DANS LE PROJET D’ADDUCTION D’EAU DE BUEA

l’Inde, GAC GONOW et YUTONG qui
investiront 92 milliards FCFA environs
dans le tout nouveau secteur de la construction automobile au Cameroun. Le
groupement d’investisseurs s’est donné
trois mois à compter de la signature de
l’agrément pour démarrer la mise sur
pied dans les villes de Douala et Kribi,
des usines de montage de véhicules.
Celles ci seront capables d’après le Directeur Général de la Cameroon Automobile Industry Company (CAIC) S.A de
fabriquer tout type d’automobile.
LES AMÉNAGEMENTS AUTOUR DU
SECOND PONT SUR LE WOURI
COUTERONT 29,5 MILLIARDS FCFA

Le Président de République du Cameroun a signé, le 04/06/15, un décret habilitant le ministre de l’Economie, de la
Planification et de l’Aménagement du
Territoire, à signer avec l’Agence Française de Développement (AFD) une convention de prêt de 45 millions d’euros,
soit, environs 29,5 milliards FCFA, lesquels serviront au financement des aménagements aux abords du deuxième pont
sur le Wouri à Douala. Ainsi, la route
déjà en construction en contrebas de
l’actuel pont, près de la tribune d’inauguration et la brigade de gendarmerie permettra l’évacuation des produits de la
zone industrielle et la réception des
approvisionnements , celle qui sera construite sur la bretelle inférieure du côté
gauche en quittant du rond-point servira
aux mêmes fins, tandis que le passage à
plusieurs voies souterraines transformera le rond-point qui jouxte la sortie du
pont en un échangeur simplifié dont le
prolongement va s’arrêter au rond-point
de Deido et enfin, sur le boulevard qui
mène à la Besseke. Les trains et les automobiles ne se croiseront plus comme
c’est le cas actuellement sur le segment
de la route donnant accès au Chantier
Naval et Industriel du Cameroun.

le Directeur Technique de la Cameroon
Water Utilities (Camwater) a conduit
dans la ville de Buéa, le 9 juin 2015, les
experts financiers de La banque américaine d’import-export (Eximbank USA).
En effet, c’est EXIMBANK USA qui financera le projet d’approvisionnement
en eau potable de Buea et de ses villes
environnantes: Mutenguene et Tiko. Le
projet, qui consiste en la construction de
186 km de canalisations dans la ville de
Buea et en la mise en place d’une station
de captage sur la rivière Meanja, dans la
ville de Muyuka, coûtera 63 milliards
FCFA, et sera réalisé en 24 mois et ouvrira également la voie à la création de
FIBRE OPTIQUE: LE GOUVERNE250 emplois directs.
MENT PROJETTE UNE NOUVELLE
UN GROUPE INDO-CHINOIS INVESTIRA 92 MILLIARDS A DOUALA ET
KRIBI DANS LA CONSTRUCTION
AUTOMOBILE

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Un protocole d’accord entre l’Etat du
Cameroun, représenté par le ministre
des Postes et Télécommunications
Le Ministre camerounais en charge de
(Minpostel) et Orange Cameroun, reprél’industrie vient de signer, dans le cadre

tion d’atterrissement du câble sousmarin à fibre optique ACE. Selon cette
convention, la société Orange Cameroun
s’engage à construire la station d’atterrissement, et l’Etat du Cameroun, propriétaire de l’infrastructure, se chargera
de son exploitation et en assurera la
maintenance. Il est admis que le câble
sous-marin à fibre optique ACE augmentera la bande passante d’accès à
l’international et donc, une baisse des
coûts d’accès aux services de communication électronique.
Depuis plus de dix ans, le câble SAT3,
installé à Douala-Bepanda est la principale infrastructure en matière de fibre
optique. Mais, sa piste d’atterrissement
étroite rend le trafic numérique de plus
en plus difficile au Cameroun, d’autant
que Le câble WACS dont on annonce la
mise en service en Juillet 2015, n’est pas
encore fonctionnel.
LIBRE ÉCHANGE: 26 PAYS AFRICAINS INSTITUENT UN MARCHÉ
COMMUN DE 1000 MILLIARDS $

Les dirigeants de 26 pays africains ont
signé, le 10/06/2015 en Egypte, un traité
de libre-échange instaurant un marché
commun de 625 millions d'habitants et
de plus de 1000 milliards de dollars de
PIB. Celle-ci est consécutive à l’annonce
faite le 21 mai 2015 par le ministre sudafricain du commerce et de l'industrie,
Rob Davies, du rassemblement de trois
blocs d’états africains en un marché
commun en perspective à la création
d’un marché communautaire africain
regroupant les 54 pays. Le traité réunit
ainsi: la COMESA (Common Market for
Eastern and Southern Africa), Marché
commun de l'Afrique orientale et australe), la SADC (Southern African Development Community), Communauté de
développement d'Afrique australe) et
l’EAC (East African Community/ Communauté d'Afrique de l'Est), et vise la
circulation plus aisée des biens et des
marchandises grâce à la mise en place
d’un cadre de tarification douanière préférentielle. Le traité de libre-échange
n’entrera en vigueur que lorsqu’il sera
ratifié les deux prochaines années par les
Parlements des 26 pays. Ce n’est qu’à
lors que le calendrier de démentellement
des barrières douanières sera connu .
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